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FUTUR EN TOUS GENRES

Nouvelles perspectives

pour filles et garçons

RENDEZ-VOUS
LE JEUDI
11 NOVEMBRE 2021 !
En suivant le principe de participation
croisée, les jeunes découvrent des
domaines d’activités dans lesquels leur
genre est sous-représenté.
Lors de la journée Futur en tous genres,
des centaines d’entreprises, organisations
et institutions de formation ouvrent leurs
portes aux élèves de 7H à 10H.
Les élèves sont invité·e·s à accompagner
un·e proche sur son lieu de travail
ou participer à un atelier thématique
organisé pour l’occasion.

Futur en tous genres est un projet mis en œuvre
par les bureaux et les commissions de l’égalité
des cantons d’AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR,
LU, NE, SG, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH ainsi que
de la ville de Berne, de Zurich et la Principauté du
Liechtenstein. Le projet est soutenu financièrement
par le Secrétariat d’État à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI).
www.futurentousgenres.ch

BE : 7H à 9H
FR : 7H et 10H
GE : 9e
NE: 9e et 10e
VS : 8H

FUTUR EN TOUS GENRES

Nouvelles perspectives

pour filles et garçons

CONCOURS
PAR CLASSE

PARTICIPATION ET
FONCTIONNEMENT

DATE D’ÉCHÉANCE : 26 NOVEMBRE 2021

EN TANT QU’ENSEIGNANT·E
A l’aide du formulaire, faites la liste des élèves qui participent à la
journée du 11 novembre 2021 en suivant la participation croisée
et transmettez-la-nous. La participation croisée peut être mise en
place dans le cadre du programme de base, des ateliers thématiques
ou d’un projet organisé à l’interne par votre établissement scolaire
(voir au verso). Plus la proportion de filles et de garçons suivant le
principe de participation croisée est importante, plus grandes sont
les chances que votre classe gagne un prix.
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1ER PRIX
CHF 1000.–
2E PRIX
CHF 800.–
3E PRIX
CHF 600.–
4E PRIX
CHF 500.–
5E PRIX
CHF 400.–

Prix généreusement offerts par l’agence de communication
visuelle MINZ et Kalt Medien AG

EN TANT QU’ÉLÈVE
Informe ton ou ta responsable de classe de l’existence de ce
concours. Parle à tes ami·e·s de la participation croisée et
montre-leur comment ils ou elles peuvent la mettre en pratique.
PARTICIPATION
Remplir le formulaire de participation disponible sur
www.futurentousgenres.ch > École > Concours.
Envoyer le formulaire rempli par courriel ou par voie postale :
Futur en tous genres
c/o Bureau de promotion de l’égalité
et de prévention des violences
Rue du 31-Décembre 8
1207 Genève
info@futurentousgenres.ch

minz.ch
Date d’échéance : 26 novembre 2021 (date d’envoi faisant foi). Publication des résultats à partir de mi-décembre sur le site internet www.futurentousgenres.ch.
Les enseignant·e·s de classes de 7H à 10H peuvent participer au concours en fonction de leur canton (GE : 9e, NE : 9e et 10e, BE : 7H à 9H, FR : 7H, VS : 8H).
Les participations par e-mail et voie postale sont acceptées. Aucune correspondance ne sera possible au sujet du concours. La participation au concours implique
la renonciation à toute procédure judiciaire.

LE PROJET DE BASE :
FILLES ET GARÇONS
EXPLORENT DE
NOUVEAUX HORIZONS
PROFESSIONNELS

LE PROJET DE
BASE CONCERNE
Canton BE : 7H à 9H
Canton FR : 7H
Canton GE : 9e
Canton NE : 9e et 10e
Canton VS : 8H

Filles et garçons accompagnent :

• UN·E PROCHE DE SEXE OPPOSÉ
AU TRAVAIL
• UN·E PROCHE QUI EXERCE UN
MÉTIER DANS LEQUEL SON GENRE
EST SOUS-REPRÉSENTÉ
EXEMPLES
Une fille peut passer du temps avec une proche
mécanicienne ou un ingénieur ; un garçon
peut accompagner une proche infirmière ou un
enseignant primaire.

INFORMATIONS PRATIQUES ET DOCUMENTS
EN LANGUES ÉTRANGÈRES :
www.futurentousgenres.ch > Parents

ATELIERS POUR
LES FILLES
INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS :
www.futurentousgenres.ch > Ateliers
ou 079 / 531 31 28, 022 / 388 74 73

FILLES ET TECHNIQUE
FILLES INGÉNIEURES
FILLES ET CONSTRUCTION
FILLES ET INFORMATIQUE

LES ATELIERS
CONCERNENT
Canton BE : 7H à 9H
Canton FR : 10H
Canton GE : 9e
Canton NE : 9e et 10e
Canton VS : 8H

FILLES DANS LES MÉTIERS DE LA TERRE
ET DE LA NATURE
FILLES : VOYAGE AU CŒUR DES SCIENCES
UN JOUR EN TANT QUE CHEFFE
ET BIEN D’AUTRES ENCORE ...

ATELIERS POUR
LES GARÇONS
INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS :
www.futurentousgenres.ch > Ateliers
ou 079 / 531 31 28, 022 / 388 74 73

LES ATELIERS
CONCERNENT
Canton BE : 7H à 9H
Canton FR : 10H
Canton GE : 9e
Canton NE : 9e et 10e
Canton VS : 8H

GARÇONS ET MÉTIERS DE LA SANTÉ
GARÇONS ET MÉTIERS DU SOCIAL
GARÇONS ET PETITE ENFANCE
GARÇONS À LA DÉCOUVERTE
DU MÉTIER D‘ENSEIGNANT
ET BIEN D’AUTRES ENCORE ...

PARTICIPATION
CROISÉE

MATÉRIEL POUR LES
ENSEIGNANT·E·S

La participation croisée est le concept central de la
journée Futur en tous genres. En le mettant en place,
dans le cadre du programme de base ou d’un atelier
thématique, les élèves découvrent un domaine
professionnel non-traditionnel pour leur genre et
vivent une expérience inoubliable.

Il existe une vidéo promotionnelle résumant le
fonctionnement de la journée et donnant notamment
des exemples concrets au sujet de la participation
croisée. Scannez le code QR ci-dessous ou rendez-vous
sur le site internet www.futurentousgenres.ch pour la
visionner.

EXEMPLES DE PARTICIPATION CROISÉE :
• Les hommes travaillant dans le secteur des soins et de la santé sont
encore rares. Un garçon accompagne sa voisine qui est infirmière
dans un hôpital.
• Peu de femmes entreprennent une formation d’informaticienne.
Une fille accompagne son père travaillant en tant que développeur
informatique.
• Un élève participe à l’atelier thématique « Garçons et petite enfance »
et passe la journée dans une crèche.
• L’enseignant·e organise une activité sur la thématique des
stéréotypes de genre dans l’orientation professionnelle.

Des documents téléchargeables sont disponibles sur le site internet à
l’attention des différentes personnes impliquées dans la journée Futur
en tous genres.
www.futurentousgenres.ch

Vous trouverez d’autres exemples et suggestions pour
l’organisation de la journée sur notre site internet.

